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Les magistrats roumains s’opposent au projet de réforme judiciaire annoncé par le ministre 

de la Justice. 
Réunion annuelle de la diplomatie roumaine (29 août -1er septembre). 

Ministre roumain des Affaires étrangères : la Roumanie pourrait adhérer à l’euro en 2022.  
La Roumanie souhaite relancer la production locale de vaccins. 

 
Projet de réforme judiciaire. Les médias suivent avec la plus grande attention les réactions 
aux modifications législatives envisagées par le gouvernement en ce qui concerne le 
fonctionnement du système judiciaire. Tudorel Toader, ministre de la Justice, a annoncé le 
23 août dernier les grandes lignes d’un projet de révision de trois lois sur la justice  (statut 
des juges et des procureurs, organisation judiciaire, Conseil supérieur de la magistrature), 
qualifié par le Président Klaus Iohannis d’« attaque contre l’Etat de droit » et ayant entraîné 
de nombreuses réactions de la part des associations des magistrats ainsi que des 
manifestations. Plus de 1 500 personnes ont manifesté dimanche à Bucarest contre le projet 
de réforme judiciaire et ont appelé à la démission du ministre de la Justice. 
 
Les modifications envisagées visent à relever l’ancienneté nécessaire aux magistrats pour 
progresser dans la carrière, et retire au Président de la Roumanie la compétence de nommer 
les procureurs en chefs des parquets (Parquet général, Direction nationale anticorruption, 
Direction d’investigation du crime organisée et du terrorisme) au profit du Conseil supérieur 
de la magistrature (CSM). Les autorités souhaitent également créer une direction spéciale au 
sein du Parquet général, chargée d’enquêter sur les faits présumés de corruption commis 
par les magistrats, et placer l’Inspection judiciaire (IJ) sous la tutelle du ministère de la 
Justice. Enfin, selon une autre modification annoncée, les candidats à la magistrature 
doivent être âgés d’au moins 30 ans et avoir une expérience d’au moins cinq ans dans le 
domaine du droit.  
 
Le Premier ministre Mihai Tudose a affirmé sur Antena 3 que les propositions avancées par 
Tudorel Toader ne pouvaient pas être qualifiées d’attaque contre l’Etat de droit, s’agissant 
juste du point de départ d’un futur débat public (News.ro).  
 
Augustin Lazăr, Procureur-chef du Parquet général, a déclaré aujourd’hui que l’ensemble 
des procureurs roumains rejetaient fermement les propositions du ministre, susceptibles 
d’affecter gravement l’indépendance de la justice. « S’ils sont mis en œuvre, ces principes 
porteraient atteinte aux engagements européens de la Roumanie », a déclaré Augustin 
Lazăr (HotNews.ro). Les procureurs de la Direction nationale anticorruption (DNA) se sont 
prononcés à leur tour contre la majorité des propositions annoncées par le ministère de la 
Justice qu’ils ont qualifié de « pressions » sur l’activité des magistrats. Selon un communiqué 
de la DNA, le transfert de l’Inspection judiciaire au ministère de la Justice porterait atteinte à 
l’indépendance de la justice, de même que la modification injustifiée du régime actuel de 
responsabilité civile des magistrats (Agerpres). L’Union nationale des juges de Roumanie 
(UNJR) a demandé hier au ministre dans une lettre ouverte de publier un calendrier des 
débats publics sur les modifications proposées. L’UNJR a néanmoins mentionné que la 
réforme du système judiciaire était nécessaire « afin que la justice puisse répondre aux 
besoins et aux réalités actuels de la société » (News.ro). 
 
Le conseil supérieur de la magistrature (CSM) a demandé au ministre de la Justice de lui 
soumettre rapidement le texte du projet de loi pour avis, afin d’éviter l’apparition d’une 
« tension artificielle » dans l’espace public (News.ro). Le ministre de la Justice a répondu de 
son côté qu’il voulait connaitre la réaction de la société roumaine avant de publier le projet 
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de loi. « Je vous ai présenté les principales propositions et je souhaiterais que le public 
s’exprime sur chaque proposition individuellement. (…) Dans un Etat démocratique, il faut 
que la société s’exprime elle aussi, pas seulement les décideurs » (News.ro). Par ailleurs, 
Tudorel Toader a déclaré qu’il souhaitait renforcer l’autonomie de l’Inspection judiciaire selon 
le « modèle français ». « N’oubliez pas que notre système judiciaire est conçu sur le modèle 
français, et l’Inspection judiciaire française relève du ministère de la Justice » (News.ro). 
 
Migration. Les policiers aux frontières roumains ont dû faire usage de leurs armes pour 
arrêter hier deux véhicules transportant 12 migrants d’origine afghane et pakistanaise, 
accompagnés par un passeur serbe, qui essaient de franchir de manière illégale la frontière 
serbo-roumaine, annoncent les médias. Un agent de police et deux migrants ont été blessés 
suite à l’action de la police. Le citoyen serbe sera poursuivi par les autorités roumaines pour 
trafic de migrants, et les migrants pour tentative de passage illégal de la frontière (DIGI24, 
Antena 3).  
 
La Roumanie a été jusqu’à présent épargnée par la crise migratoire, n’étant pas membre de 
l’espace de libre circulation, notent les médias. Cependant une augmentation de nombre de 
migrants essayant de franchir illégalement les frontières roumaines a été observée cette 
année, à la suite de la clôture de la frontière serbo-hongroise. La police roumaine aux 
frontières a notamment arrêté 2 474 personnes essayant d’entrer illégalement en Roumanie 
et 1 037 essayant d’en sortir, durant les six premiers mois de 2017. Durant la même période 
de l’année dernière, 374 citoyens étrangers ont été interceptés à l’entrée  et 133 à la sortie 
(Evenimentul Zilei).  
 
Par ailleurs, le sénateur Nicu Fălcoi (Union Sauvez la Roumanie, USR) a tiré hier la sonnette 
d’alarme quant à la pénurie de personnels à laquelle est confronté le centre d’accueil de 
demandeurs d’asile de Timișoara (ouest de la Roumanie). De plus, selon le sénateur, le 
centre d’accueil n’est pas équipé de manière adaptée et ne dispose pas de véhicules, de 
tentes et des capacités pour installer rapidement des camps mobiles. Par ailleurs, la 
capacité d’accueil du centre est actuellement à son maximum, souligne Nicu Fălcoi (Radio 
România Actualități). 
 
Réunion annuelle de la diplomatie roumaine (29 août -1er septembre). La presse 
rapporte dans des articles factuels que la réunion annuelle de la diplomatie roumaine débute 
aujourd'hui à Bucarest, en présence des chefs des missions diplomatiques et des consulats 
roumains à l'étranger, du ministre des Affaires étrangères d'Egypte, Sameh Shoukry, du 
ministre des Affaires étrangères du Luxembourg, Jean Asselborn, et du ministre des Affaires 
étrangères et du commerce extérieur de Hongrie, Peter Szijjarto, en tant qu'invités spéciaux. 
 
L'édition de cette année est consacrée au thème des « enjeux de la politique étrangère 
roumaine dans un monde en changement », proposant des débats liés à l'agenda européen, 
à la sécurité, à la défense, au bon voisinage, et à la contribution de la diplomatie au 
développement de la Roumanie. Le président du Sénat, Călin Popescu-Tăriceanu, et le 
président de la Chambre des Députés, Liviu Dragnea ont participé à l'ouverture officielle de 
cet événement, censé  évaluer « la mise en oeuvre des objectifs de politique étrangère et 
l'établissement des futures lignes stratégiques de l'action diplomatique roumaine ». 
 
Selon le ministre roumain des Affaires étrangères, Teodor Meleşcanu, « une session 
spéciale sera dédiée à la diplomatie économique et à la promotion des intérêts économiques 
roumains dans le monde » (Radio România Actualități). Il a par ailleurs déclaré que la 
préparation du centenaire de la Grande Union et de la création de l'Etat roumain moderne, la 
présidence roumaine du Conseil de l'Union européenne, la candidature de la Roumanie en 
tant que membre non permanent du Conseil de Sécurité de l'ONU et la candidature à 
l'OCDE servent « de jalons essentiels » pour les diplomates roumains (Agerpres). 
 
Adoption de l’euro. Teodor Meleșcanu, ministre roumain des Affaires étrangères, a déclaré 
dans une interview pour la publication polonaise Rzeczpospolita, que la Roumanie pourrait 
passer à l’euro en 2022. « Nous remplissons tous les critères, nous serions en mesure 
d’adhérer à l’euro même demain. Mais nous craignons que cela n’affecte  de manière 
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négative les personnes à faibles revenus, particulièrement les retraités », a affirmé le 
ministre. A son tour, Victor Negrescu, ministre délégué aux affaires européennes, a déclaré 
dimanche dernier que la Roumanie souhaitait rejoindre la zone euro lorsque sa population 
serait prête à supporter cette transition sans craindre une baisse considérable de son niveau 
de vie. Tout en rappelant que les autorités avaient successivement renoncé à plusieurs 
dates butoirs pour le passage à l’euro, le ministre délégué a précisé qu’il n’y avait pas 
actuellement de date convenue au niveau officiel. Il a ajouté qu’il souhaitait lancer un 
dialogue avec les citoyens roumains sur l’adhésion à l’euro (News.ro). 
 
Agence européenne des médicaments. Victor Negrescu, ministre délégué aux affaires 
européennes, a appelé tous les responsables roumains à « parler d’une seule voix » et 
soutenir la candidature roumaine à l’accueil à Bucarest de l’Agence européenne des 
médicaments (AEM) après la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. « Je pense que 
la Roumanie a un très bon dossier de candidature et des arguments solides pour l’accueillir 
cette agence », a affirmé Victor Negrescu, en ajoutant que la décision était néanmoins 
politique. « C’est comme à l’Eurovision : il ne suffit pas d’avoir des chanteurs très bons, il 
faut faire de bonnes alliances. C’est difficile pour moi de m’engager à faire en un mois les 
alliances que la Roumanie n’a pas faites durant des années. Mais je vais essayer. Le 
gouvernement roumain essaiera certainement ». Selon le ministre délégué, l’installation de 
l’AEM à Bucarest apporterait à la Roumanie des bénéfices importants, s’agissant d’une 
institution avec 900 salariés et qui organise des évènements impliquant 40 000 participants 
chaque année (News.ro, Agerpres, România Liberă).  
 
Vaccins. Les autorités roumaines s’apprêtent à placer l’institut de recherche en 
microbiologie et immunologie « Cantacuzino », qui fonctionne actuellement auprès du 
ministère de la Santé, sous la tutelle du ministère de la Défense, dans le but de relancer la 
production nationale de vaccins. A cet effet, le Premier ministre Mihai Tudose a chargé 
Adrian Țuțuianu, ministre de la Défense, de préparer un projet d’ordonnance pour 
transformer l’institut en unité militaire. Adrian Tutuianu a annoncé avoir constitué un groupe 
de travail pour évaluer la situation actuelle de l’institut, et a estimé le besoin d’investissement 
à environ 25 millions d’euros pour les trois années à venir. Il a également précisé que 
l’institut pourrait recommencer à produire des vaccins dans deux ans. « L’Institut 
Cantacuzino a une importance stratégique, liée à la sécurité nationale. Si on n’a plus de 
moyens pour protéger la population, c’est un problème de sécurité nationale », a affirmé 
Adrian Țuțuianu (News.ro).  « L’institut joue un rôle stratégique en assurant l’indépendance 
de la Roumanie dans le domaine de la production de vaccins », a précisé à son tour le 
Premier ministre Mihai Tudose, ajoutant que l’institut avait une histoire de presque un siècle 
(Agerpres).  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Le chef d’orchestre Zubin Mehta sera pour la première fois président honorifique du 
Festival international « George Enescu » qui aura lieu du 2 au 24 septembre 2017 à 
Bucarest et dans sept autre villes roumaines. Parmi les plus de 3 000 artistes français et 
roumains qui participeront, on compte une riche présence de musiciens français : l’Orchestre 
national de France, le violoniste Renaud Capuçon, le violoncelliste Gauthier Capuçon, et 
bien d’autres (Evenimentul Zilei).  
 
- A l’occasion du Festival « George Enescu », Cristiana Est, chanteuse d'opéra, parle à 
LePetitJournal.Com Bucarest de sa passion pour le compositeur George Enescu. 
 
- Le philosophe, essayiste et romancier français Pascal Bruckner, invité d'honneur du festival 
Undercloud, assistera mardi 29 et mercredi 30 août à Bucarest aux représentations de ses 
deux premières pièces de théâtre. C'est à Bucarest qu'elles seront jouées pour la première 
fois, en roumain, dans une mise en scène de Chris Simion-Mercurian (Adevărul, 
HotNews.ro). 
 

 
Retrouvez l’ensemble de nos revues de presse sur le site Internet de l’Ambassade de France en 

Roumanie. 
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Cette revue de presse, qui ne prétend pas à l’exhaustivité, se limite à présenter des éléments 
publiés dans les médias roumains. Elle ne reflète en aucun cas la position de l’ambassade ou du 
gouvernement français.  
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